Introduction

Le grand discours d'adieu du Christ à ses disciples au cours du
jeudi saint est un des passages les plus poignants des Évangiles.
Jésus livre son cœur, son amour pour les hommes. Il dévoile la
profondeur de sa mission, ce qu’il va vivre et où il va nous mener.
Ce passage dense que seul l’évangile selon Saint-Jean nous
livre sera au cœur de la semaine Sainte. Il sera aussi un bon
guide pour ce carême, pour ces 40 jours de pèlerinage, de
conversion, d'amitié plus ardente avec le Christ.
Plonger au cœur de l’âme du Christ, c'est permettre de revenir à
l'essentiel, en retrouver le goût et nous laisser transformer.
Nous proposons de vivre ce carême avec ce texte que nous
avons découpé en six parties, semaine après semaine, sous le
mode d’une lectio divina.
Nous y avons associé des textes spirituels avec des
compléments sur le site, une invitation à la réflexion personnelle
et à la prière.
Ce livret peut être utilisé en groupe soit celui dont nous faisons
partie (équipe Notre-Dame, montre-nous le chemin…) soit pour
l'occasion un groupe que nous créerions (par affinités, par
quartier) ou seul.
Le but étant que le plus grand nombre vive ce carême
profondément.
C’est aussi une façon d'être en communion les uns avec les
autres, nous laissant toucher par la même Parole de Dieu.
Je vous souhaite un bon carême avec le Christ :
« pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux » Jn 17, 26b.
P. Richard.
Roi céleste Consolateur
Esprit de vérité
Toi qui es partout présent
Et qui emplit tout
Trésor des biens et donateur de vie
Viens et demeure en nous
Purifie-nous de toute souillure
Et sauve nos âmes
Toi qui es bonté.

Le carême est un temps particulier dans la vie de l’Eglise. Plus qu’un
temps, il est un chemin. A l’origine, chemin initiatique, de l’ultime
préparation pour ceux qui demandent le baptême, il est devenu aussi le
chemin de purification de tous les baptisés pour vivre réconciliés les
solennités pascales, par le sacrement de la pénitence et de la
réconciliation. Il existe un autre sacrement de guérison, l’onction des
malades, qui sera proposé au cours de notre carême.
PARCOURS BAPTISMAL
er

Appel décisif : 1 mars à 16h à la Cathédrale Saint-Sauveur
Lors du 1er dimanche de Carême, dans tous les diocèses, l’évêque appelle
publiquement par leur nom les « catéchumènes » et les invite à répondre
personnellement à cet appel. Ils entreront alors dans ce temps de carême,
soutenus par leur communauté, car c’est l’Eglise toute entière qui chemine
avec eux à la rencontre du Christ ressuscité.
Mais ce temps est aussi pour nous baptisés, un temps où nous pouvons
reprendre à notre compte les questions posées dans ce rite de l’appel
décisif : sommes-nous, nous aussi fidèles à l’écoute de la parole de Dieu
annoncée par l’Eglise ? Vivons-nous dans la présence de Dieu en gardant
cette Parole ? Participons-nous à la vie fraternelle et aux prières ? Autant
de questions qui peuvent nous permettre chaque jour de répondre, chacun
à notre manière : « me voici » (Is 6, 8).

Scrutins : 15, 22 et 29 mars
Ils se déroulent les troisième, quatrième et cinquième dimanches de
Carême. La communauté prie pour les catéchumènes, « appelés » au
baptême. Le prêtre leur impose les mains et certains rites sont effectués.
Les évangiles de la Samaritaine, de l’Aveugle-né, et de la résurrection de
Lazare font découvrir les éléments du baptême :
l’eau, la lumière et la vie éternelle.

Ultime étape, le samedi saint : les derniers rites préparatoires
Vigile pascale, 11 avril à 21h à la collégiale
Le sacrement est le signe visible d’une réalité invisible.
A Pâques, lors de la Vigile pascale, ou dans le temps pascal,
les catéchumènes reçoivent les trois sacrements de l’Initiation chrétienne :
le baptême, la confirmation et l’Eucharistie.

Octave de Pâques et temps pascal
Commence alors le temps de la « mystagogie » : l’entrée dans le
mystère ! Les nouveaux baptisés, « néophytes », recueillent l’expérience
et les fruits des sacrements reçus, pour entrer plus profondément dans la
vie et la mission de la communauté des fidèles.

CHEMIN DE RECONCILIATION
Mercredi des Cendres : ce jour de pénitence ouvre une période de
40 jours de conversion, de prière et de partage.
Veillée de réconciliation : jeudi 2 avril
Journée du pardon : vendredi 3 avril
toute une journée permettant de vivre le sacrement du pardon
se clôturant par une célébration d’action de grâce pour tous les
pardons reçus et donnés à 20h à la collégiale Saint-Laurent.
Après ce temps nous sommes invités, non plus à nous préparer mais à
vivre la pâque du Seigneur, jour après jour, heure par heure…
SACREMENTS DES MALADES
Le samedi 21 mars à l’église Saint-Benoît
16h30 : petite formation/ récollection
18h : messe avec célébration de l’onction des malades
De même que la situation d’une personne qui souffre touche aussi ses
proches, de même la célébration du sacrement bénéficie à tous ceux-ci,
offrant un chemin d’apaisement et d’espérance.
Le sacrement de l’onction manifeste à l’assemblée que Dieu est présent
et que sa grâce agit. La personne malade en est le signe et le don.

LE TRIDUUM PASCAL
Allant de la Cène, la messe du soir du Jeudi Saint au dimanche de la
Résurrection, ces trois jours, auxquels Jésus a souvent fait allusion dans
l’Evangile, constituent le Mystère pascal, le centre de gravité de l’année.
La célébration du Jeudi Saint fait mémoire du Lavement des pieds, qui a la
même signification que l’Eucharistie : Jésus serviteur est venu offrir sa vie.
Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons le mystère de la mort du
Christ et nous adorons la Croix, sur laquelle l’œuvre du salut est accomplie.
Suite à ce combat victorieux, comme Marie, parfaite croyante qui conserva
la foi et qui espéra contre toute espérance en la résurrection de Jésus,
l’Église contemple le Christ au tombeau, dans le silence du Samedi Saint.
Après la longue veille dans l’obscurité de la Vigile pascale, l’Alléluia de la
Résurrection retentit de nouveau. Le feu de l’amour de Dieu illumine la
nuit : le Christ a vaincu la mort, et nous avec lui.

Une exposition à l’église Saint-Michel vous fera découvrir ce Triduum,
les mercredis et samedis après-midi de 14h à 17h du 14 mars au 14 mai.

Mercredi des
Cendres
LE MYSTERE
DE CELUI
QUI S’EN VA
Jn. 13,33-14,11

Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous.
Vous me chercherez, et, comme je l’ai dit aux Juifs :
“Là où je vais, vous ne pouvez pas aller”,
je vous le dis maintenant à vous aussi.
34 Je vous donne un commandement nouveau :
c’est de vous aimer les uns les autres.
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.
35 À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples :
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
33

Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu ? »
Jésus lui répondit : « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre
maintenant ; tu me suivras plus tard. »
37 Pierre lui dit : « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ?
Je donnerai ma vie pour toi ! »
38 Jésus réplique : « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te
le dis : le coq ne chantera pas avant que tu m’aies renié trois fois.
36

votre cœur ne soit pas bouleversé :
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
02 Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ;
sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ?
03 Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous
emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi.
04 Pour aller où je vais, vous savez le chemin. »
14,01 Que

Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment
pourrions-nous savoir le chemin ? »
06 Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père sans passer par moi.
07 Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès
maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. »
05

Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. »
Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous,
et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père.
Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ?
10 Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père
et que le Père est en moi !
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ;
le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres.
11 Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ;
si vous ne me croyez pas,
croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes.
08
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HOMELIE DU BIENHEUREUX CHRISTIAN DE CHERGE,
MOINE DE TIBHERINE
L’Esprit de vérité

Nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
Nous avons été plongés non pas dans un article de foi, mais dans une
réalité existentielle qui est Vie en vérité. Vie personnelle, vie échangée,
vie communiquée sans cesse. C’est alors que nous avons commencé
nous-mêmes d’exister à la façon de Dieu ; exister, c’est-à-dire sortir de
soi. […]
L’eau de notre baptême, le sang de l’eucharistie et l’Esprit que nous
avons reçu témoignent tous les trois que Dieu est Dieu quand il sort de
soi pour nous inviter à exister en lui. Sortons de nous-mêmes pour
répondre en fils : Viens vers le Père.

Pour aller plus loin :
« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples :
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » v.35
Et si je faisais une relecture de mes relations avec mes frères et sœurs ?
Ai-je des réconciliations à vivre dans ce carême ?

Première semaine de Carême
LES PROMESSES QUI FONDENT L’AVENIR
Jn. 14,12-14,31
12 Amen,

amen, je vous le dis :
celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais.
Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père,
13 et tout ce que vous demanderez en mon nom,
je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
14 Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom,
moi, je le ferai.
15 Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.
16 Moi, je prierai le Père,
et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous :
17 l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir,
car il ne le voit pas et ne le connaît pas ;
vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous,
et il sera en vous.
18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous.
19 D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus,
mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi.
20 En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père,
que vous êtes en moi, et moi en vous.
21 Celui qui reçoit mes commandements et les garde,
c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ;
moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »
Jude – non pas Judas l’Iscariote – lui demanda :
« Seigneur, que se passe-t-il ?
Est-ce à nous que tu vas te manifester, et non pas au monde ? »
23 Jésus lui répondit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ;
mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et,
chez lui, nous nous ferons une demeure.
24 Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles.
Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi :
elle est du Père, qui m’a envoyé.
25 Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ;
26 mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom,
lui, vous enseignera tout,
et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.
27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ;
ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne.
22

Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé.
28 Vous avez entendu ce que je vous ai dit :
Je m’en vais, et je reviens vers vous.
Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie
puisque je pars vers le Père,
car le Père est plus grand que moi.
29 Je vous ai dit ces choses maintenant,
avant qu’elles n’arrivent ;
ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez.
30 Désormais, je ne parlerai plus beaucoup
avec vous,
car il vient, le prince du monde.
Certes, sur moi il n’a aucune prise,
31 mais il faut que le monde sache
que j’aime le Père, et que je fais
comme le Père me l’a commandé.
Levez-vous, partons d’ici.
HOMELIE DE SAINT AUGUSTIN
Je vous laisse la paix
Seigneur Dieu, donne-nous la paix, puisque tu nous as tout donné, la
paix du repos, la paix du sabbat, la paix qui n’a point de soir. Le
septième jour en effet ne connaît pas le soir et n’a pas de couchant
puisque tu l’as sanctifié pour qu’il dure toujours. Et si toi, au terme de
tes œuvres très bonnes que tu as faites pourtant dans le repos, tu t’es
reposé le septième jour, c’est pour nous dire d’avance qu’au terme de
nos œuvres qui sont très bonnes parce que c’est toi qui nous les as
données, nous aussi, au sabbat de la vie éternelle nous nous
reposerions en toi… L’intelligence de tout cela, qui parmi les hommes
pourra la donner à l’homme ? Qu’on te demande à toi, que l’on
recherche en toi, que l’on frappe chez toi. Ainsi l’on recevra, ainsi la
porte s’ouvrira.
Pour aller plus loin :
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé » v. 27
Et si je prenais le temps de présenter au Seigneur ce qui me trouble,
m’inquiète et m’agite ?
Je demanderai particulièrement au Seigneur que l’Esprit Saint me
porte sa paix et me pacifie.

Deuxième semaine de Carême
LA VIGNE DU PERE
Jn. 15,1-15,16
Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit,
mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le
taillant, pour qu’il en porte davantage.
03 Mais vous, déjà vous voici purifiés
grâce à la parole que je vous ai dite.
04 Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne
peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne,
de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.
05 Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup
de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
06 Si quelqu’un ne demeure pas en moi,
il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche.
Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent.
07 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous.
08 Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de
fruit et que vous soyez pour moi des disciples.
09 Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour.
10 Si vous gardez mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.
11 Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,
et que votre joie soit parfaite.
12 Mon commandement, le voici :
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
13 Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
14 Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
15 Je ne vous appelle plus serviteurs,
car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes
amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître.
16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,
c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous
portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.
01
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HOMELIE DE SAINT CYRILLE DE JERUSALEM
Le commandement nouveau
[…] Voyez-vous la nouveauté de son amour envers nous ? La Loi
prescrivait en effet d’aimer son frère comme soi-même. Or, notre
Seigneur Jésus Christ nous aimés plus que lui-même, puisque vivant
dans la même condition que Dieu le Père et dans l’égalité avec lui, il ne
serait pas descendu jusqu’à notre bassesse, il n’aurait pas subi pour
nous une mort physique aussi affreuse, il n’aurait pas subi les gifles, les
moqueries et tout ce qu’il a subi – si je voulais énumérer dans le détail
tout ce qu’il a souffert, je n’en finirais pas – et d’abord, il n’aurait pas
voulu étant riche, se faire pauvre, s’il ne nous avait pas aimés plus que
lui-même. Une telle mesure d’amour est donc inouïe et nouvelle.
Il nous ordonne d’avoir les mêmes sentiments, de ne faire passer
absolument rien avant l’amour de nos frères, ni la gloire ni les richesses.
Il ne faut même pas craindre, si c’est nécessaire, d’affronter la mort
corporelle pour obtenir le salut du prochain. C’est ce qu’ont fait les
bienheureux disciples de notre Sauveur et ceux qui ont suivi leurs traces.
Ils ont fait passer le salut des autres avant leur propre vie, ils n’ont
refusé aucun labeur. Ils ont accepté de supporter des maux extrêmes
pour sauver des âmes qui se perdaient. C’est ainsi que saint Paul dit
parfois : Je meurs chaque jour (1 Co 15, 31) et aussi : Si quelqu’un
faiblit, je partage sa faiblesse, si quelqu’un vient à tomber, cela me brûle
(2 Co 11, 29).
La Sauveur nous a ordonné de cultiver la racine de cette piété très
parfaite envers Dieu, bien plus grande que l’amour prescrit par la loi
ancienne. Il savait que nous n’avons pas d’autre moyen de plaire à Dieu
que de suivre la beauté de l’amour, tel qu’il l’a introduit chez nous, et de
recevoir ainsi les plus hautes et plus parfaites bénédictions.
Pour aller plus loin :
« Demeurez en moi, comme moi en vous. » v.4
« Demeurez dans mon amour ». v. 9
Et si je prenais conscience du désir que Dieu a de me rencontrer ?
Quel temps d’intimité, de prière puis-je prendre avec le Christ ?

Troisième semaine de Carême
LES EPREUVES DU CROYANT
Jn. 15,17-16,4
Voici ce que je vous commande :
c’est de vous aimer les uns les autres.
17

Si le monde a de la haine contre vous,
sachez qu’il en a eu d’abord contre moi.
19 Si vous apparteniez au monde,
le monde aimerait ce qui est à lui.
Mais vous n’appartenez pas au monde,
puisque je vous ai choisis
en vous prenant dans le monde ;
voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous.
20 Rappelez-vous la parole que je vous ai dite :
un serviteur n’est pas plus grand que son maître.
Si l’on m’a persécuté,
on vous persécutera, vous aussi.
Si l’on a gardé ma parole,
on gardera aussi la vôtre.
21 Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom,
parce qu’ils ne connaissent pas Celui qui m’a envoyé.
22 Si je n’étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé,
ils n’auraient pas de péché ;
mais à présent ils sont sans excuse pour leur péché.
23 Celui qui a de la haine contre moi
a de la haine aussi contre mon Père.
24 Si je n’avais pas fait parmi eux ces œuvres
que personne d’autre n’a faites, ils n’auraient pas de péché.
Mais à présent, ils ont vu,
et ils sont remplis de haine contre moi et contre mon Père.
25 Ainsi s’est accomplie cette parole écrite dans leur Loi :
Ils m’ont haï sans raison.
26 Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père,
lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père,
il rendra témoignage en ma faveur.
27 Et vous aussi, vous allez rendre témoignage,
car vous êtes avec moi depuis le commencement.
18

16,1 Je
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vous parle ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés.
On vous exclura des assemblées.

Bien plus, l’heure vient où tous ceux qui vous tueront
s’imagineront qu’ils rendent un culte à Dieu.
03 Ils feront cela, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi.
04 Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela : quand l’heure sera venue,
vous vous souviendrez que je vous l’avais dit.
Je ne vous l’ai pas dit dès le commencement,
parce que j’étais avec vous.
HOMELIE DE SAINT JEAN CHRYSOSTOME
Glorifie ton Fils
A l’approche de sa mort, le Sauveur s’écriait : Père, l’heure est venue,
glorifie ton Fils. Or, la gloire, c’est la croix. Comment donc pourrait-il
avoir cherché à éviter ce qu’il sollicite à un autre moment ? Que sa
gloire soit la croix, l’évangile nous l’enseigne en disant : L’Esprit Saint
n’avait pas encore été donné, parce que Jésus n’avait pas encore été
glorifié. Voici le sens de cette parole : la grâce n’avait pas encore été
donnée, parce que le Christ n’était pas encore monté sur la croix pour
mettre fin à l’hostilité entre Dieu et les hommes. En effet, c’est la croix
qui a réconcilié les hommes avec Dieu, qui a fait de la terre un ciel, qui
a réuni les hommes aux anges. Elle a renversé la citadelle de la mort,
détruit les puissances du démon, délivré la terre de l’erreur, posé les
fondements de l’Église La croix c’est la volonté du Père, la gloire du Fils,
la jubilation de l’Esprit Saint. Elle est l’orgueil de saint Paul : Que la croix
de notre Seigneur Jésus Christ reste mon seul orgueil (Ga 6, 14).
La croix plus éclatante que le soleil, plus brillante que ses rayons. Car,
lorsque le soleil s’obscurcit, c’est alors que la croix étincelle ; et le soleil
s’obscurcit non en ce sens qu’il serait anéanti, mais qu’il est vaincu par
la splendeur de la croix. La croix a déchiré l’acte de notre condamnation,
elle a brisé les chaînes de la mort. La croix est manifestation de l’amour
de Dieu : Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin
que tout homme qui croit en lui ne périsse pas. (Jn 3, 16)
La croix a ouvert le paradis, elle y a introduit le malfaiteur et elle a
ramené au Royaume des cieux le genre humain voué à la mort, devenu
indigne de la terre elle-même.
Pour aller plus loin :
« Le serviteur n’est pas plus grand que le maître » v.20
Et si je relisais ma manière d’être serviteur ?
Je demanderai au Seigneur de pouvoir donner ma vie comme lui.

Quatrième Semaine de Carême
« JUSQU’A CE QU’IL VIENNE »
Jn. 16,5-16,33
Je m’en vais maintenant auprès de Celui qui m’a envoyé,
et aucun de vous ne me demande : “Où vas-tu ?”
06 Mais, parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur.
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Pourtant, je vous dis la vérité :
il vaut mieux pour vous que je m’en aille,
car, si je ne m’en vais pas,
le Défenseur ne viendra pas à vous ;
mais si je pars, je vous l’enverrai.
08 Quand il viendra, il établira la culpabilité du
monde en matière de péché, de justice et de
jugement.
09 En matière de péché,
puisqu’on ne croit pas en moi.
10 En matière de justice,
puisque je m’en vais auprès du Père,
et que vous ne me verrez plus.
11 En matière de jugement,
puisque déjà le prince de ce monde est jugé.
07

J’ai encore beaucoup de choses
à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter.
13 Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,
il vous conduira dans la vérité tout entière.
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même :
mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir,
il vous le fera connaître.
14 Lui me glorifiera,
car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.
15 Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit :
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.
16 Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus ;
encore un peu de temps, et vous me reverrez. »
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Alors, certains de ses disciples se dirent entre eux :
« Que veut-il nous dire par là : “Encore un peu de temps, et vous ne me
verrez plus ; encore un peu de temps, et vous me reverrez”.
Et puis : “Je m’en vais auprès du Père” ? »
17

Ils disaient donc : « Que veut dire : un peu de temps ?
Nous ne savons pas de quoi il parle. »

18

Jésus comprit qu’ils voulaient l’interroger, et il leur dit :
« Vous discutez entre vous parce que j’ai dit :
“Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus ;
encore un peu de temps, et vous me reverrez.”
20 Amen, amen, je vous le dis :
vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira ;
vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie.
19

La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est
arrivée. Mais, quand l’enfant est né, elle ne se souvient plus de sa
souffrance, tout heureuse qu’un être humain soit venu au monde.
22 Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine,
mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira ;
et votre joie, personne ne vous l’enlèvera.
23 En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions.
Amen, amen, je vous le dis :
ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.
24 Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom ;
demandez, et vous recevrez : ainsi votre joie sera parfaite.
25 En disant cela, je vous ai parlé en images.
L’heure vient où je vous parlerai sans images,
et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père.
26 Ce jour-là, vous demanderez en mon nom ;
or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous,
27 car le Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé
et vous avez cru que c’est de Dieu que je suis sorti.
28 Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde ;
maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. »
29 Ses disciples lui disent :
« Voici que tu parles ouvertement et non plus en images.
30 Maintenant nous savons que tu sais toutes choses,
et tu n’as pas besoin qu’on t’interroge :
voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. »
31 Jésus leur répondit : « Maintenant vous croyez !
32 Voici que l’heure vient – déjà elle est venue – où vous serez dispersés
chacun de son côté, et vous me laisserez seul ; mais je ne suis pas seul,
puisque le Père est avec moi.
33 Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en moi vous ayez la paix.
Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage !
Moi, je suis vainqueur du monde. »
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HOMELIE DU BIENHEUREUX CHRISTIAN DE CHERGE,
MOINE DE TIBHERINE
Votre peine se changera en joie.
L’eucharistie est le grand sacrement de la joie, le signe d’une réalité
pressentie…. Toutes nos joies humaines y ont leur place pour devenir
signes concrets de la joie où Dieu nous attire, celle du Fils. Mais il leur
faut passer par les douleurs d’un enfantement : Vous allez pleurer….
Votre tristesse se changera en joie. C’est comme la femme sur le point
d’accoucher.
Qu’est-ce à dire ? Rappelez-vous :
. Quand Dieu donne sa joie, il y en a de reste comme dans la
multiplication des pains.
. Quand Dieu donne sa joie, c’est la meilleure, celle de la fin, comme le
vin à Cana.
. Quand Dieu donne sa joie, le corps tout entier est pur, comme celui du
lépreux, comme dans le bain d’une nouvelle naissance.
. Quand Dieu donne sa joie, c’est celle du plus grand amour : aimezvous les uns les autres comme je vous ai aimés… je vous dis cela pour
que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Pour que ma joie
soit entre vous et que tout en vous soit sacrement de mon Amour pour
vous et de l’Amour du Père pour moi.
Pour aller plus loin :
« Votre joie
personne ne vous l’enlèvera »
v.22
Et si je faisais mémoire
de toutes les joies
que le Seigneur m’a données ?
Comment puis-je partager cette
joie autour de moi ?

Cinquième Semaine de Carême
L’ULTIME ECHANGE DE JESUS AVEC SON PERE
Jn. 17,1- 17,26
Ainsi parla Jésus. Puis il leva les yeux au ciel et dit :
« Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie.
02 Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair,
il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
03 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.
04 Moi, je t’ai glorifié sur la terre
en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire.
05 Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père,
de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe.
06 J’ai manifesté ton nom aux hommes
que tu as pris dans le monde pour me les donner.
Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole.
07 Maintenant, ils ont reconnu
que tout ce que tu m’as donné vient de toi,
08 car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données :
ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi,
et ils ont cru que tu m’as envoyé.
09 Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie,
mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi.
10 Tout ce qui est à moi est à toi,
et ce qui est à toi est à moi ;
et je suis glorifié en eux.
01

Désormais, je ne suis plus dans le monde ;
eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi.
Père saint, garde-les unis dans ton nom,
le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes.
12 Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom,
le nom que tu m’as donné.
J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu,
sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie.
11

Et maintenant que je viens à toi,
je parle ainsi, dans le monde,
pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés.
13

Moi, je leur ai donné ta parole,
et le monde les a pris en haine
parce qu’ils n’appartiennent pas au monde,
de même que moi je n’appartiens pas au monde.
15 Je ne prie pas pour que tu les retires du monde,
mais pour que tu les gardes du Mauvais.
16 Ils n’appartiennent pas au monde,
de même que moi, je n’appartiens pas au monde.
17 Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité.
18 De même que tu m’as envoyé dans le monde,
moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.
19 Et pour eux je me sanctifie moi-même,
afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité.
20 Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là,
mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi.
14

Que tous soient un,
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.
Qu’ils soient un en nous, eux aussi,
pour que le monde croie que tu m’as envoyé.
22 Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée,
pour qu’ils soient un comme nous sommes UN :
23 moi en eux, et toi en moi.
Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un,
afin que le monde sache que tu m’as envoyé,
et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.
24 Père, ceux que tu m’as donnés,
je veux que là où je suis,
ils soient eux aussi avec moi,
et qu’ils contemplent ma gloire,
celle que tu m’as donnée
parce que tu m’as aimé avant la
fondation du monde.
25 Père juste, le monde ne t’a pas
connu,
mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont
reconnu que tu m’as envoyé.
26 Je leur ai fait connaître ton nom,
et je le ferai connaître,
pour que l’amour dont tu m’as aimé
soit en eux,
et que moi aussi, je sois en eux. »
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HOMELIE DE SAINT CYRILLE D’ALEXANDRIE
Qu’ils soient un
Le Christ veut garder ses disciples dans l’unité d’esprit et de volonté, en
sorte qu’ils soient comme fondus les uns dans les autres, quant à l’âme
et à l’esprit, par le lien de la paix et de l’amour mutuel, qu’ils soient unis
par la chaîne infrangible de la charité. Ils progresseront ainsi vers une
unité si parfaite que cette union, librement choisie, de leurs volontés soit
le reflet de l’unité de nature que nous reconnaissons entre le Père et le
Fils. C’est donc une unité qui ne doit pas être ébranlée par aucun des
assauts des forces ou des plaisirs de ce monde, ni être brisée par le
désaccord des volontés, mais qui doit plutôt garder intacte la puissance
de l’amour dans l’unité du culte et de la sainteté.
Or, c’est bien ce qu’ils firent. Car nous lisons dans les Actes des
Apôtres : La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul
cœur et une seule âme (Ac 4, 32). C’est encore ce que dit saint Paul :
Un seul Corps et un seul Esprit (Ep 4, 4), car la multitude que nous
sommes est un seul Corps (1 Co 10, 17) dans le Christ, car nous
participons à un même pain, et tous nous avons reçu l’onction d’un
même Esprit, celui du Christ.
Donc, puisque les disciples devaient former un seul Corps et participer
à un seul et même Esprit pour que s’accomplisse l’unité spirituelle,
Jésus veut qu’ils réalisent un accord indestructible dans une concorde
parfaite.
Si l’on pense que cette unité des disciples est conforme à celle du Père
et du Fils, qui n’est pas seulement l’unité de leur nature divine, mais
l’unité parfaite de leur volonté, les disciples – il est permis de le croire –
n’ont qu’une seule nature sainte et une même volonté. Car il est juste
de constater chez les chrétiens une même volonté, bien qu’il n’y ait pas
chez nous la même notion de consubstantialité qu’il y a entre le Père et
le Verbe de Dieu, lequel procède du Père et demeure en lui.
Pour aller plus loin :
« Pour qu’ils soient un comme nous sommes UN » v.22
Et si je prenais conscience que, depuis mon baptême, je suis appelé à
la sainteté ?
Je vivrai cette semaine le sacrement de la réconciliation.

CHEMIN DE CROIX
Pendant le Carême nous pouvons
aussi méditer le chemin de la Croix.

Seigneur, nous voulons suivre par la
pensée le chemin qui t'a conduit au
Calvaire. A suivre cette route, à essayer
de retrouver tes souffrances, nous
comprendrons mieux ce qu'est le péché,
puisqu'il t'a tant coûté.
Nous comprendrons surtout jusqu'à quel
point tu nous as aimés, quelle folie
sublime tu as faite pour nous.

Station 1 : « Jésus est condamné à mort »
Voyant alors qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'il s'ensuivait plutôt du tumulte.
Pilote prit de l'eau et se lava les mains, en présence de la foule, en disant : « Je
ne suis pas responsable de ce sang; à vous de voir ! » Et tout le peuple répondit :
« que son sang soit sur nous et sur nos enfants ! » Alors il leur relâcha Barabbas;
quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour être crucifié. (Mt 27,24-26).

Station 2 : « Jésus est chargé de sa Croix »
Or c’étaient nos souffrances qu’ 'il supportait et nos douleurs dont il était accablé.
Et nous autres, nous l'estimions châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été
transpercé a cause de nos péchés, écrasé a cause de nos crimes. Le châtiment
qui nous rend la paix est sur lui et c'est grâce à ses plaies que nous sommes
guéris (Is 53,4-7).

Station 3 : « Jésus tombe pour la première fois »
Leur joug est sur mon cou, il fait fléchir ma force. Le Seigneur m'a mis à leur
merci, je ne puis plus tenir ! (Lam 1,14).

Station 4 : « Jésus rencontre sa Mère »
Syméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Vois ! Cet enfant doit amener la
chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël ; il doit être un signe en
butte à la contradiction, et toi-même, un glaive te transpercera l'âme !, afin que
se révèlent les pensées intimes d'un grand nombre (Lc 2, 34-35).

Station 5 : « Simon de Cyrène aide Jésus »
Comme ils l'emmenaient, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui
revenait des champs, et le chargèrent de la Croix pour la porter derrière Jésus.
(Lc 23, 26).

Station 6 : « Une femme essuie le visage de Jésus »
Comme un surgeon il a grandi devant nous, comme une racine en terre aride.
Sans beauté ni éclat nous l'avons vu, et sans aimable apparence, objet de
mépris et rebut de l'humanité, homme de douleurs et connu de la-souffrance,
comme ceux devant qui on se voile la face, il était méprisé, déconsidéré. (Is 53)

Station 7 : « Jésus tombe pour la deuxième fois »
Et moi, ver et non pas homme, honte du genre humain, rebut du peuple, tous
ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête : « II comptait
sur le Seigneur, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami ! » (Ps 22, 7-9).

Station 8 : « Jésus parle aux femmes de Jérusalem »
Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient
la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais se retournant vers elles, Jésus dit :
« Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi !
Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants !
Car voici venir des jours où l'on dira :
Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont pas enfanté et les
seins que n'ont pas nourri !
Alors on se mettra à dire aux montagnes : tombez sur nous !
Et aux collines : couvrez-nous!
Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec ? » (Lc 23,27-31).

Station 9 : « Jésus tombe pour la troisième fois »
Je suis comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se disloquent ; mon coeur est
pareil à la cire, il fond au milieu de mes viscères ; mon palais est sec comme un
tesson, et ma langue, collée à la mâchoire (Ps 22,15-16).

Station 10 : « Jésus est dépouillé de ses vêtements »
Ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus :
Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu.
Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, et devenant semblable
aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore,
obéissant jusqu’à la mort, et à la mort sur une croix ! Aussi Dieu lui a-t-il donné
le Nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus,
s'agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute
langue proclame, de Jésus Christ, qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père
(Phil 2, 5-11).

Station 11 : « Jésus est cloué sur la Croix »
Et ils lui donnaient du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Puis ils le
crucifient et se partagent ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à
chacun. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription qui
indiquait le motif de sa condamnation était libellée : « Le roi des juifs ». Et avec
lui ils crucifient deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche (Mc 15, 23-28).

Station 12 : « Jésus meurt sur la Croix »
Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, la soeur de sa mère. Marie,
femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant sa mère et près d'elle le disciple
qu'il aimait, Jésus dit a sa mère : « Femme, voici ton fils ». Puis, il dit au disciple :
« Voici ta mère ». A partir de cette heure, le disciple la prit chez lui. Puis, sachant
que tout était achevé désormais, Jésus dit, pour que toute l'Ecriture s'accomplît :
« J'ai soif ». Un vase était là, plein de vinaigre. Une éponge imbibée de vinaigre
fut fixée à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand Jésus
eut pris le vinaigre, il dit : « Tout est achevé », il baissa la tête et remit son esprit.
(Jn 19, 25-30).

Station 13 : « Jésus est détaché de la croix et remis à sa Mère »
Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme,
né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer
l'adoption filiale (Ga 4,4-5).

Station 14 : « Jésus est mis au tombeau »
A l’endroit où il avait été crucifié, il y avait un jardin et dans ce jardin un tombeau
neuf; personne n'y avait encore été mis. À cause de la Préparation des Juifs,
comme le tombeau était tout proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus (Jn 19, 41-42)

Prière après le Chemin de croix :
Daigne, Seigneur, jeter un regard de miséricorde sur ta famille ici présente,
pour laquelle tu n'as point hésité à souffrir et à mourir.
Accorde-nous par l'intercession de Marie, notre Mère et la tienne,
d'être admis après notre mort dans ton royaume. Amen.

PERE, JE VOUDRAIS BIEN
Père, je voudrais bien ne chercher que ta gloire,
N’avoir d’autre repos que mon repos en toi,
N’avoir d’autre désir que celui de ta joie….
Mais, moi, je n’y peux rien que ce monde me tienne,
Que j’accueille chez moi des bonheurs de passage
Qui réclament le droit d’avoir place à mon bord !
Creuse en mon cœur ton lit pour y couler ta grâce,
Pour y souffler le vent qui lèvera mes hymnes
Sur toute chose offerte à ma quête sauvage.
Garde ma gorge libre aux jeux de ton haleine
Brûle d’Esprit ma voix pour la fondre en la tienne :
Et je serai un mot de ton Verbe en sa chair
(Didier Rimaud A force de colombe p. 34)

